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LE SAVIEZ-VOUS ?
Présente dans 160 pays avec 3 000 centres

de services locaux et plus de

150 000 partenaires, Lenovo est une

marque réputée dans le monde entier.

Avec 46 laboratoires de niveau mondial et

6 500 brevets à son nom reconnus partout

dans le monde, Lenovo s’inscrit dans une

tradition d’innovation.

En 2019, le magazine FORTUNE a désigné

Lenovo comme l’une des entreprises les

plus admirées au monde.

En 2018, et pour la deuxième année

consécutive, Laptop Magazine a sacré

Lenovo meilleure marque de portables dans

son classement Meilleures et des pires

marques de portables (Best & Worst Laptop

Brands).
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ThinkVision M14

VISUELS

SP É CI F I CATI O NS P R I NCI PA LE S

Moniteur mobile Full HD de 35,56 cm (14") ; s’utilise
avec un portable, une tablette ou un téléphone

‣

Deux ports USB-C (connexion depuis la gauche ou la
droite de l’appareil) prennent en charge la vidéo et
l’alimentation ; aucun adaptateur d’alimentation
requis. 

‣

Ne pèse que 570 g. Le couvercle intégré offre un
angle d’inclinaison de -5 à 90° et protège l’écran.

‣
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